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Mercredi 21 janvier 2015 à 18h
au collège des Bernardins à Paris
La Fondation pour l’innovation politique 
et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

présentent

MéMoires
à Venir

www.fondapol.org et www.fondationshoah.org

une enquête inédite
sur la MéMoire du XXe siècle
Menée auprès de 31 172 jeunes
de 16 à 29 ans à traVers 31 pays
en 24 langues



Que connaissent des drames du XXe 
siècle les premières générations du 
XXie siècle ?

Pour le savoir, nous avons décidé 
d’interroger, avec l’institut Ipsos, plus de 
31 000 jeunes âgés de 16 à 29 ans, dans 
31 pays différents et en 24 langues : 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Chine, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, 
Japon, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, 
Pologne, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suisse, 
Turquie et Ukraine.

Un siècle après le déclenchement de 
la Première Guerre mondiale et 70 ans 
après  l’effondrement du nazisme et la 
Libération, la Fondation pour l’innovation 
politique et la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah ont voulu s’associer pour 
savoir quelle mémoire des drames du 
XXe siècle est portée par les générations 
qui feront le nouveau siècle. 

Une enquête qui donne à voir la mémoire 
et les perceptions de la jeunesse sur 
les événements majeurs du XXe siècle 
comme ceux du XXIe siècle :

 les deux guerres mondiales, la révolution 
russe de 1917, le communisme, le 
nazisme, les génocides dont ont été 
victimes les Arméniens, les Juifs et les 
Tutsis, les bombardements d’Hiroshima 
et Nagasaki en 1945, la décolonisation, 
les manifestations sur la place 
Tienanmen, la chute du mur de Berlin 
en 1989, la fin de l’apartheid en Afrique 
du Sud, les attentats du 11 septembre 
2001, la création de l’euro, la guerre en 
Irak en 2003, la crise financière de 2008, 
l’accident nucléaire de Fukushima, etc. 

Nous avons plus spécifiquement 
demandé aux nouvelles générations une 
qualification et une évaluation politique 
et morale des grands drames du XXe 
siècle. Puis, nous les avons interrogées 
sur les origines de leurs connaissances 
du passé, sur le rôle de l’école, celui des 
livres ou des documentaires, mais aussi 
celui de la transmission familiale ou celui 
d’Internet ; nous les avons interrogées 
sur l’utilité des lieux de mémoire, sur 
l’intérêt des commémorations, avant de 
mettre en relation leurs représentations 
du passé avec leurs valeurs et leur 
vision du monde à venir.

Dominique Reynié
Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique
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PrOgraMMe
 18h  – Accueil du public
 
 18h30  – Ouverture 

 David de ROTHSCHILD,  
président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 

 
 18h40-19h00 – Présentation des résultats de l’enquête

 Dominique REYNIÉ,  
directeur général de la Fondation pour l’innovation politique

 
 19h00-19h45 – Première Table ronde

Ahmed DRAMÉ, scénariste, acteur et écrivain
  Samuel PISAR, ambassadeur honoraire et envoyé spécial de l’UNESCO  
pour l’enseignement de l’Holocauste
  Annette WIEVIORKA, directrice de recherche honoraire au CNRS  
et présidente de la commission «Histoire de l’antisémitisme et de la Shoah» 
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

 
 19h45-20h30 – Seconde Table ronde

 Stéphane COURTOIS, historien, directeur de recherche au CNRS,  
spécialiste de l’histoire du communisme et membre du Conseil scientifique 
de la Fondation pour l’innovation politique
Ceylan INAN, étudiante à Sciences Po
  Rindala PEREVERZEV, étudiante à Sciences Po
 Dominique SCHNAPPER, sociologue, membre honoraire du Conseil 
constitutionnel et membre du Conseil scientifique de la Fondation  
pour l’innovation politique.
 Christophe de VOOGD, professeur à Sciences Po et membre  
du Conseil scientifique de la Fondation pour l’innovation politique



Inscription 
sur www.fondapol.org et www.fondationshoah.org
Tél : 01 47 53 67 10

Accès
Collège des Bernardins  -  20 Rue de Poissy  -  75005 Paris

Transports
Métro : Lignes 7 et 10, Jussieu et Cardinal Lemoine 
RER : B et C, Saint-Michel Notre-Dame
BUS : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89

Parking
Maubert - Collège des Bernardins (au niveau du 39 bd Saint-Germain)

Mercredi 21 janvier 2015 à 18h
au collège des Bernardins à Paris

inscription obligatoire aux coordonnées  ci-dessous.
 en raison des contraintes de sécurité et du nombre limité de places,  

merci de vous munir de la confirmation nominative,  
qui vous sera envoyée, ainsi que d’une pièce d’identité.

Cet événement sera retransmis en direct sur les sites : 
www.fondapol.org et www.fondationshoah.org

Vous pourrez réagir en direct via Twitter en utilisant : #mav
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